
NOTICE POUR LE CODAGE DE VOTRE TELECOMMANDE REMOCON 

 

 

1- Bouton n°1 
2- Bouton n°2 
3- Emplacement du cavalier 
4- Cavalier une fois retiré 
5- Potentiomètre 
6- Quartz 

 

 

 

 

Votre télécommande Remocon est une télécommande copieuse. Cela signifie que le codage se fait 
simplement en copiant le signal d’une autre télécommande, que nous appellerons « télécommande 
d’origine ». 

ATTENTION, il est impératif que la télécommande d’origine soit en état de fonctionner pour que la 
télécommande copieuse puisse capter son signal et le mémoriser. Cela veut dire que la 
télécommande d’origine doit avoir une pile en état, et être codée. 

Codage de la télécommande copieuse 

Chaque bouton de la télécommande copieuse est capable de mémoriser un signal. Vous pouvez donc 
enregistrer jusqu’à deux signaux différents dans votre télécommande copieuse. Si votre 
télécommande d’origine comprend davantage de boutons actifs, il faut alors utiliser plusieurs 
télécommandes copieuses pour mémoriser tous ses signaux. 

Voici la procédure à suivre pour copier le 1
er

 bouton de la télécommande (il faut ensuite faire de même 
pour chaque bouton à copier) : 
- Mettez les deux télécommandes têtes contre tête 
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton n°1 de la télécommande copieuse 
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton n°1 de la télécommande d’origine 
- La diode de la télécommande copieuse clignote trois fois lorsque la mémorisation est bien faite. Si la 
télécommande copieuse ne parvient pas à capter le signal, il peut s’avérer nécessaire de déplacer un 
peu la télécommande par rapport au modèle d’origine.  
 

- Mémorisez le deuxième bouton (si nécessaire)  
- Une fois la mémorisation réalisée, ouvrez la télécommande copieuse et retirez le cavalier de sa 
position (la télécommande copieuse n’est alors plus en mode « apprentissage » mais en mode 
« émission »)  
- Vérifiez le bon fonctionnement de la télécommande copieuse 
- Refermez la télécommande, et mettez en place la vis de fermeture du boitier. Conservez le cavalier 
et cette notice, cela pourra servir lors d’une prochaine programmation. 
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